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développement initié par le groupe
se fera uniquement dans le respect
de l’environnement.

NOTRE FORMULE
GAGNANTE
Nous vivons dans un monde qui
évolue à une vitesse surprenante et
qui occasionne des changements,
voire même des bouleversements.
Aujourd’hui, il n’y a plus un business
model sur lequel s’appuyer mais
des business models qui évoluent
continuellement.
Pour être toujours dans la course,
et plus particulièrement en tête de
liste, nous devons savoir veiller,
écouter, interpréter, anticiper et
nous adapter rapidement à ces
évolutions. Bref, nous devons sans
cesse nous réinventer.
Je pense que les compagnies qui
combinent de manière intelligente
les trois tangentes que sont
l’environnement, le social et les
questions de gouvernance sont
celles qui, à long terme, seront
victorieuses. Dans notre contexte,
la formule gagnante du groupe
Taylor Smith sera d’étudier
les
risques,
de
promouvoir
l’innovation et de réduire nos
coûts d’opération. En parallèle,
nous allons également accroître
notre réputation, garder et attirer
les meilleurs talents pour servir
nos entreprises. Et finalement, tout

Ces derniers mois ont été très
actifs pour le groupe. Nous
avons récemment investi dans
l’acquisition de deux nouvelles
barges, Olivia et Elise, ouvert
une nouvelle station-service à
Rodrigues, installé des panneaux
photovoltaïques sur les toits de
Taylor Smith House, et acquis un
nouveau bâtiment à Calebasses.
Nous avons également créé trois
nouvelles entreprises, soit Taylor
Smith Technical Ltd, qui offre
divers services techniques, Taylor
Smith Bunkering Ltd, entreprise qui
dessert les bateaux en tête de rade
en Bunker Fuel avec la barge Elise
et, finalement Bulk Handling Ltd,
qui fait de la manutention en vrac
de navires de ciment au terminal
de LafargeHolcim (Mauritius).
Toutes ces réalisations sont le fruit
d’une écoute attentive des besoins
autour de nous, d’anticipation
des changements à venir et
d’adaptation à des situations sans
cesse changeantes.
Cordialement,

Colin Taylor
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Taylor Smith Technical
UNE FILIALE
AMBITIONS

AUX

GRANDES

Apporter aux entreprises une expertise
technique de pointe. C’est la mission de Taylor
Smith Technical Ltd, nouvelle filiale du groupe.
Cette nouvelle entreprise, dirigée par Guino
Duval, regroupe en son sein différents corps de
métier. Une expertise qui permet à l’entreprise
de conseiller ses clients et d’intervenir sur
l’assemblage
d’équipements
lourds
de
précision, la remise à neuf d’équipements, le
système de communication dans l’industrie
marine ou encore la maintenance, entre
autres. Autant de compétences qu’elle entend
mettre au service de ses clients aussi bien
locaux que régionaux. Taylor Smith Technical
Ltd mise sur des solutions innovantes et une
ligne de communication constante avec ses
clients. Les équipes de l’entreprise comptent
déjà une solide expérience puisqu’elles ont
mis leur savoir-faire au service de compagnies
telles que Bourbon Vanilla Ltd, Rayvin Yachts
Ltd, Gondwana Marine Services Ltd, Duraco
Ltée et LafargeHolcim (Mauritius), entre autres.

Taylor Smith Technical starting team
Guino Duval, Manager

J’avais en tête un projet depuis très longtemps, auquel je m’attardais de plus en plus, et pour lequel je
voyais un marché potentiel. Quelques fois, il faut juste foncer! Taylor Smith Technical est née de longues
discussions et analyses et compte bien s’installer dans la durée et se former une réputation à Maurice mais
aussi à l’international. L’aventure ne fait que commencer et il nous reste beaucoup à apprendre de nos
clients pour vraiment répondre à leurs besoins et offrir un service professionnel.

Clifford Wong, Operations Manager

Après 40 ans d’expérience dans le domaine de la maintenance et de la réparation de machines, acquis
principalement au sein du groupe Taylor Smith, aujourd’hui, je sens le désir de transmettre mon savoir
faire à cette nouvelle équipe afin de pouvoir offrir un service excellent à nos clients. Pendant ma carrière,
j’ai beaucoup évolué dans différents secteurs, pour ensuite revenir aux sources. Me voilà à Taylor Smith
Technical Ltd, cette entreprise où je me sens en sécurité et que je considère comme ma deuxième maison.

Danish Haroon, Service Engineer

Dans la vie, il y a de bonnes et mauvaises décisions, mais je sais en revanche que rejoindre Taylor
Smith Technical est une des meilleures décisions prise pour ma carrière. Faisant partie de l’équipe de
TST, j’organise et m’occupe d’une petite équipe de techniciens expérimentés, avec lesquels j’apprends
beaucoup, et je gère aussi des projets riches et divers. A TST, on n’est pas seulement une équipe, on est
une famille!

Pydegadu Ramsami, Service Technician

Travailler à Taylor Smith Technical est une aventure. J’explore de jour en jour le secteur de l’ingénierie,
que ce soit la communication marine ou industrielle. Je me sens fier de la connaissance et l’expérience
acquises au sein de la compagnie.

Matthieu Fanchin, Maintenance Technician
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Avec une expérience professionnelle dans l’automobile, je suis fier d’avoir été un des premiers techniciens
à rejoindre TST pour apporter ma contribution et approfondir mes connaissances techniques. Merci pour
la confiance et l’esprit d’équipe qui règnent dans l’entreprise.

LE DÉBARQUEMENT DE CIMENT FACILITÉ
Rendre plus rapide le processus de
débarquement de ciment. Pour y
parvenir, LafargeHolcim (Mauritius)
a récemment fait l’acquisition d’un
« cement ship unloader », arrivé tout
droit des Pays Bas. D’une capacité
de 450 tonnes/heure, cet équipement
dernier cri permet à l’entreprise de
prendre plus rapidement en charge
les navires à cales ouvertes. Véritable

usine, le « cement ship unloader »
pompe le ciment directement des cales
grâce à un bras articulé et le transfère
vers les neufs silos appartenant à
LafargeHolcim (Mauritius). Arrivé à
Maurice début avril, le « cement ship
unloader » est entré en opération pour
la première fois le 11 avril avec succès,
nous explique Shashi Keenoo, Cement
Operations Manager chez Lafarge.
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LafargeHolcim (Mauritius)

Taylor Smith Marine
UNE PREMIÈRE BARGE
MISE EN OPÉRATION
Intervenir plus rapidement pour
effectuer des réparations en mer.
C’est dans cette optique que Taylor
Smith Marine a fait l’acquisition, il
y a quelques mois, d’une barge,
baptisée Olivia. Cette embarcation de
12 mètres de long et de 5 mètres de
large supporte également une grue

d’une capacité de trois tonnes. Lors
de la première mission effectuée cette
année, la barge a été utilisée pour
effectuer des relevés topographiques
dans la rade. « Cette mission a duré
15 jours. Cette nouvelle embarcation
nous permet d’enrichir notre offre et
de mieux répondre aux besoins de
ceux qui font appel à nos services »,
explique Serge Mamode, skipper de
la barge.
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Gondwana Marine Services
UN TALENT RECONNU
Le groupe Taylor Smith, présent dans
l’archipel des Seychelles à travers
l’une de ses filiales, Gondwana
Marine Services (GMS), continue à se
distinguer grâce aux différents corps
de métier dans lesquels sont engagées
ses filiales. Gondwana a ainsi une fois
encore fait parler d’elle en intervenant
sur l’Ocean 3, un bateau de pêche qui
a eu recours à ses services.
Le tube d’étambot ainsi que l’hélice
de ce bateau de pêche, située à la
poupe, ont été endommagés par un
filet de pêche, rendant nécessaire son
remorquage à quai. Les réparations,
qui ont été assurées par les équipes

de GMS, ont été complétées avec
succès. Il a dans un premier temps
fallu découper la coque du bateau
pour en extraire le tube d’étambot
qui avait complètement brûlé. L’étape
la plus délicate a été de s’assurer
du bon alignement du nouveau tube
d’étambot une fois placé et d’y fixer
l’hélice. Un travail d’orfèvre qui a
nécessité patience et précision. Preuve
de la qualité des opérations effectuées
sur l’embarcation, les propriétaires du
bateau ont confié n’avoir jamais vu un
travail de précision aussi bien exécuté.

Taylor Smith Boatyard
LE PREMIER BATEAU SOLAIRE PREND LA
MER
L’équipe de Taylor Smith Boatyard, anciennement Rayvin
Yachts Ltd, fait une fois encore preuve de son savoirfaire. La compagnie a en effet entrepris la construction
de son tout premier catamaran fonctionnant à l’énergie
solaire, qui sera livré bientôt. Baptisée « Cousine Island
», cette embarcation prendra, une fois prête, la direction
de l’archipel des Seychelles où elle sera en opération
auprès d’une île protégée, pour le transport de passagers
dans des zones spécifiques. « L’objectif de ce projet était
de concevoir un bateau qui pourrait opérer sans nuire à
l’environnement. Nous sommes fiers de cette réalisation »,
explique Dhiren Naidu, Sales & Operations Manager chez
Taylor Smith Boatyard. Si l’entreprise a par le passé converti
des embarcations fonctionnant au diesel en embarcations
fonctionnant uniquement à l’énergie solaire, c’est bien la
première fois que ses équipes conçoivent entièrement un
bateau de ce type. « Il existe une grande demande pour
ce type de bateau. Ce projet nous permet de montrer notre
expertise et nous espérons décrocher d’autres commandes
à l’avenir », révèle Dhiren, confiant.

GETS
UN SAVOIR-FAIRE RECHERCHÉ
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Grâce à une expertise et un savoirfaire reconnus, les services de GETS
(Geotechnical Services Ltd) sont
régulièrement sollicités pour des
projets ambitieux. L’un des plus récents
n’est autre que le parcours de golf de
Mont Choisy. Ce parcours, qui sera
sans aucun doute l’un des plus beaux
de l’île, sera agrémenté d’une dizaine
de plans d’eau. Si les concepteurs
du parcours de golf avaient dans
un premier temps songé à assurer
l’étanchéité des bassins en utilisant
des bâches en plastique, ils ont décidé

d’adopter une autre solution sur les
conseils de GETS. « Les travaux de
terrassement ont permis d’obtenir
d’importants volumes de terre argileuse
qui, une fois compactée, permettait
d’obtenir une étanchéité similaire. »,
explique Sébastien Martial, géologue.
GETS s’est ainsi vu confier le contrôle
de qualité de compaction des dix
bassins présents sur le parcours. Les
opérations, qui prendront fin en mai,
nécessiteront au total une vingtaine
d’interventions et mobiliseront trois
techniciens spécialisés.

GROS PLAN SUR LA
PRODUCTION DE VANILLE
De la patience, de la rigueur et
un savoir-faire certains. Voilà les
ingrédients nécessaires à la production
d’une vanille de qualité. Et cela,
Bourbon Vanilla l’a bien compris.
L’entreprise, présente à Madagascar,
produit et commercialise dans le
monde entier une vanille d’exception.
L’occasion pour nous de revenir sur sa
culture, sa récolte et sa transformation.

Etape 1 : La culture
Le vanillier a besoin d’un climat
tropical, humide et chaud. Il se cultive
habituellement dans les forêts avec
des arbres comme support. Cette
activité, qui mobilise dans la grande
île quelques 80 000 planteurs, reste
encore aujourd’hui un travail artisanal
de longue haleine. Il faut ainsi savoir
que pour obtenir des gousses de
vanille, chaque fleur, lorsqu’elle arrive

à maturité, est pollinisée à la main. C’est
un travail d’observation quotidien pour
le cultivateur car elle ne fleurit qu’un
seul jour durant une période s’étalant
sur environ 2 mois. Seules les gousses
les plus belles seront gardées, afin
de leur permettre de développer leur
arôme. Un véritable travail d’orfèvre
qui explique entre autres la renommée
de la vanille malgache dans le monde.
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Bourbon Vanilla

Etape 2 : La transformation
Huit mois après la fécondation, les
gousses, d’un vert foncé, sont prêtes à
être récoltées. Les gousses sont alors
plongées dans de l’eau très chaude
pour quelques minutes afin d’arrêter
toute évolution organique. Après avoir
été séchées au soleil, les gousses sont
gardées au chaud sous des couvertures,
dans des boîtes, où débute le processus
de fermentation, qui donne à la vanille
son aspect brunâtre. Les gousses
sont mises à sécher au soleil pendant
quelques heures chaque jour. Cette
étape, cruciale, nécessite une attention
de tous les instants. C’est ainsi que
la température est régulièrement
contrôlée afin de s’assurer que les
gousses sèchent convenablement. A
ce moment les préparatrices procèdent
à un premier tri selon la qualité de la
vanille.
Après le séchage au soleil les gousses
passent plusieurs semaines à sécher
sur des claies à l’intérieur à l’abri de
la lumière. Pendant cet affinage elles
sont massées régulièrement pour
développer leur odeur, leur goût et
leur aspect brillant. Elles seront ensuite
classées une dernière fois selon leur
niveau d’humidité, leur couleur, leur
longueur avant d’être ensachées.
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Hospitality Plus
UNE JEUNE SOCIÉTÉ QUI RÉCONCILIE LES HÔTELIERS AU MONDE
Les techniques de vente utilisées par les
hôtels ont aujourd’hui changé de manière
drastique. Jusqu’à tout récemment,
Maurice était une destination prisée par
les tours opérateurs hors-ligne. Toutefois, la
crise mondiale et l’ère technologique ont
occasionné le développement d’opérateurs
en ligne tels que booking.com, Expedia ou
encore TripAdvisor. Ces plateformes en
ligne ont complètement modifié les modes
de recherche et de réservation pour les
voyages. 81% des clients effectuent une
recherche en ligne avant de choisir leur
destination et d’acheter leur billet. Les
internautes utilisent aussi de plus en plus
leurs smartphones à ces fins; en effet
Google a confirmé l’an dernier que
les recherches sur les smartphones ont
dépassé celles effectuées d’un ordinateur.

L’entreprise occupe depuis peu le ‘Digital
House’ à Calebasses, un bâtiment
récemment acquit par le Groupe Taylor
Smith et rénové pour ses nouveaux
locataires.

Sofap
SALON DE LA MAISON
SOFAP SORT LE GRAND JEU
Sofap a renouvelé sa participation au
Grand Salon de la Maison et du Jardin,
qui s’est tenu du 20 au 24 avril 2016.
Pour cette nouvelle édition du salon,
Sofap a mis l’accent sur les propriétés
aussi bien protectrices que décoratives
de ses peintures.
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Les astuces et conseils pratiques ont été
donnés: comment calculer la quantité
de peinture, les préparations de surface
pour béton neuf et béton déjà peint,
quels produits seraient mieux adaptés
pour différentes surfaces, entre autres.
Les produits comme Permoglaze Aqua
Gloss et Permoglaze Aquashield ont
été mis en avant afin de guider la
clientèle dans ses choix.

C’est en reconnaissant cette révolution
que Philip Taylor a fondé Hospitality
Plus en 2012. Initialement composée de
4 membres, l’équipe inclut aujourd’hui
13 employés à Maurice et 1 employé
basé à Madagascar. Hospitality Plus
a débuté en tant que revendeur des
services de Sabre Hospitality Solutions
et après un an, l’entreprise a été
reconnue comme “Global Partner” Sabre Hospitality Solutions grâce à son
succès régional. Dès lors, Hospitality
Plus a graduellement étendu ses
services afin pour proposer la gestion
des plateformes de distribution en
ligne en sous-traitance à des petits et
moyens établissements, mais aussi à la
prestigieuse chaîne Relais & Chateaux.
Un autre domaine dans lequel

l’entreprise se spécialise est celui
des applications pour smartphones
et tablettes, qui permettent aux
établissements
hôteliers
de
se
rapprocher de leur clientèle.
De plus, Hospitality Plus s’engage à
apporter une valeur ajoutée à ses
clients, tout en prisant l’innovation, afin
de permettre aux groupes hôteliers
d’augmenter leurs ventes en ligne et
leurs revenus. Cette dynamique a
permis à l’entreprise d’obtenir des
partenariats avec Rategain, Howazit
ou encore VE Interactive Services,
des entreprises de renom, spécialisées
dans le digital, la vente en ligne et les
développements technologiques.

GRAND LA FOUCHE
CORAIL ACCUEILLE SA
STATION SERVICE
Et de trois pour AEL DDS Rodrigues,
qui a inauguré en novembre
dernier sa troisième station service
à Grand La Fouche Corail. Cette
nouvelle infrastructure, qui vise à
décongestionner
Port
Mathurin,
vient en effet s’ajouter aux deux
autres déjà existantes et à la station
mobile. Celle de Grand La Fouche
Corail, souligne Alain Flore, a été
très bien accueillie des habitants de
la région et accueille quotidiennement
une centaine de véhicules. Outre
la distribution d’essence, la station
service commercialise également des
bonbonnes de gaz ménager ainsi que
divers accessoires. Cette installation a
par ailleurs permis de créer de l’emploi
puisque deux gardiens, un sales clerk
et un superviseur ont été recrutés pour
faire fonctionner la station service. Ce
projet démontre la volonté d’AEL DDS
Ltd de poursuivre la mission qu’elle
s’est fixée, à savoir améliorer le
quotidien des habitants de l’île.
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AEL DDS

Lochiel Property Management
INAUGURATION DU « DIGITAL HOUSE »

Offrir aux entreprises des espaces de travail adaptés à leurs besoins. C’est
la mission que s’est fixée Lochiel, qui a inauguré récemment à Calebasses un
bâtiment d’un étage totalement rénové, dont l’acquisition a été effectuée par le
groupe Taylor Smith. Une première entreprise, Hospitality Plus Ltd, s’est installée
dans ces nouveaux locaux début mai, nous confie Francois Audibert – Operations
Manager au sein de Lochiel. Une vingtaine d’employés au total ont pris ainsi
possession de ce nouvel espace de travail entièrement aménagé.
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Create Worldwide

VOIT LE JOUR
Repousser les frontières de la créativité.
C’est l’objectif affiché par l’agence
Create, qui est née d’un partenariat
stratégique entre XII Monkeys et les
fondateurs de VPlus, Roy et Robin
Mungrah. « Début d’année 2015, après
trois années d’opération, nous nous
sommes repensés et avons entraperçu
des perspectives de développement
beaucoup plus importantes que prévues
initialement. Pour atteindre ces nouvelles
perspectives, il nous fallait adopter une
stratégie différente, celle de chercher
un partenaire spécialisé dans notre
secteur d’activité qui pourrait nous
accompagner dans cette évolution »,
souligne Christine Rochecouste-Collet
Salaün, General Manager de l’agence
Create.

à ses clients toujours plus de solutions
innovantes, booster sa créativité et
pourquoi pas conquérir de nouveaux
marchés. Basée à Dubaï, VPlus
se spécialise dans la conception
et l’exécution de campagnes de
communications pour de grandes
marques internationales telles que Hugo
Boss, Diesel, Gucci, Kenzo, Sephora,
Fendi, Dolce & Gabbana et bien d’autres.

Avec des bureaux en Europe, au Proche
Orient, en Afrique et en Asie, VPlus
dispose d’un savoir-faire sur lequel
s’appuiera Create pour prendre une
nouvelle dimension aussi bien sur le
marché local que régional. « Les valeurs
communes que nous partageons, ne
peuvent que contribuer à la création
d’une winning team », assure Christine
Rochecouste-Collet Salaün.

showroom signé « INSPIRATIONS BY
SOFAP ». La décoration, soignée et
conviviale, met en valeur les peintures
de la marque PERMOGLAZE mais
également les revêtements texturés
de la marque TRIBE ainsi que tous
les accessoires nécessaires. Lumineux
et spacieux, ce nouvel espace offrira

la possibilité aux visiteurs de venir
découvrir les produits commercialisés
par l’enseigne mais également faire
le plein d’inspiration. A noter que le
showroom est ouvert de 9h30 à 19h30
du lundi au samedi, et de 9h30 à
15h00 les dimanches et jours fériés.

Avec l’entrée de ce nouvel actionnaire,
Create entend s’appuyer sur l’expertise
internationale de VPlus pour proposer

Sofap

UN NOUVEAU POINT DE
VENTE À BAGATELLE
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Sofap,
fabricant
des
peintures
PERMOGLAZE, prend ses quartiers à
Bagatelle Home & Leisure. L’entreprise
y a en effet installé son cinquième

UN
NOUVEAU
OPÉRATIONNEL
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Aqualia-DPI
STORE

Aqualia s’est dotée depuis fin avril
d’un nouveau store à Riche-Terre. «
Ce déménagement a visé avant tout à
améliorer le service client. Ces derniers
n’ont plus à se rendre à Taylor Smith
pour y récupérer leurs marchandises
avant de devoir retourner à Riche-Terre
pour faire découper les tuyaux selon
leurs besoins. Avec ce nouveau store,
ce processus est grandement facilité »,
explique Siméon Louvet, magasinier en
charge. Ses deux collègues et lui ont
pris possession de leur nouvel espace
de travail et ont déjà acceuilli les
premiers clients.

Aquascience and Technology
UN BUREAU OPÉRATIONNEL EN JUIN

AQUALIA
REPRÉSENTE
LA MARQUE RAIN BIRD
IRRIGATION
Aqualia étoffe son offre de produits et
services grâce au système d’irrigation
de la marque Rain Bird Irrigation.
L’entreprise, qui a en effet obtenu la
représentation de cette marque en
décembre dernier, entend conquérir
de nouveaux marchés et imposer
ce système d’irrigation dernier cri
sur le marché local. Spécialiste de
l’irrigation, Rain Bird, fondée en 1933,
s’est bâtie une solide réputation grâce
à ses équipements de pointe qui ont
notamment nécessité le dépôt de
450 brevets. Destinés aussi bien aux
parcours de golf qu’à une utilisation
domestique, ces nouveaux systèmes
d’irrigation commercialisés par Aqualia
s’adaptent aux besoins des utilisateurs
et sont réputés pour leur qualité et
leur longévité. Plusieurs parcours de
golf – Ile aux Cerf, Avalon Golf, Park
de Mont Choisy et celui de Tamarina
– sont équipés de ce système. Leur
maintenance sera désormais assurée
par les équipes d’Aqualia.

Aquascience se dotera au mois de juin d’un nouveau bureau aux Seychelles.
Un projet rendu nécessaire au vu de ses ambitions régionales. Déjà présente
dans l’archipel depuis de nombreuses années, l’entreprise est en effet engagée
dans le dessalement d’eau de mer, le traitement d’eau usée mais également
la commercialisation d’équipements et de services. « Les Seychelles restent
pour Aquascience un marché très intéressant. Et si nous avons souhaité y
ouvrir un bureau, qui accueillera également les activités d’Aqualia, c’est
pour être mieux à même de saisir les nombreuses opportunités qui existent
dans l’archipel », explique Osman Bégué qui s’envolera pour les Seychelles
début juin pour y occuper le poste de Branch Manager.
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Duraco
CARBURER
SOLAIRE

À

L’ÉNERGIE

Duraco innove une fois encore.
L’entreprise, qui se lance en effet dans
la production d’énergie solaire, a
récemment complété l’installation d’une
unité de production d’une capacité de
74 KW à Taylor Smith. Pour mener à
bien ce projet, Duraco a misé sur la
technologie « Enphase-Micro-inverter »
et s’est associée à Metro Solar, l’un
des acteurs majeurs de l’industrie
photovoltaïque en Australie. Si une
partie de l’énergie ainsi générée sera
utilisée pour alimenter les bâtiments de
Taylor Smith, une autre partie sera elle
revendue au CEB.
Duraco s’est pour cela enregistrée auprès
du CEB dans le cadre du « Small Scale
Grid Distribution systems » et s’est assurée
de répondre à toutes les exigences de
sécurité et de qualité. Le personnel a lui
aussi bénéficié d’une formation poussée.
Sanjiv Bangee s’est ainsi envolé pour
l’Australie pour y suivre une formation
sur la technologie « Enphase ». Thavin
Soodoo et Delvina Mootoosamy ont
pour leur part été formés à l’Université
de Maurice. A travers cette initiative,
Duraco démontre une fois de plus sa
volonté de proposer aux Mauriciens des
solutions innovantes et respectueuses de
l’environnement. A ce jour, une centaine
de clients ont approché Duraco pour
bénéficier de cette technologie.

Green Committee
UNE POUBELLE DE TRI À DISPOSITION
DES EMPLOYÉS
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Membre de Mission Verte depuis une année maintenant,
Taylor Smith a installé très récemment un « twin-bin », une
benne qui recueille des déchets – papier, cartons, plastic
et cannettes – destinés au recyclage. Au travers de cette
initiative, le groupe réitère ainsi son engagement pour la
préservation de l’environnement. Lancé l’année dernière,
le Green Committee, qui chapeaute ce projet, a mené
plusieurs campagnes de sensibilisation auprès des salariés
du groupe, notamment à l’occasion du Earth Day. Lors de
la dernière journée internationale de la forêt, le comité a
fait parvenir aux différentes filiales du groupe des plantes
vertes pour marquer l’événement et leur faire prendre
conscience de l’importance de la biodiversité. D’autres
initiatives du même genre, fait ressortir Nella Muthoora,
membre du Green Committee, seront organisées dans
les mois à venir. « La protection de l’environnement est
l’affaire de tout un chacun et cela, les employés l’ont bien
compris », souligne-t-elle.
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Taylor Smith Foundation
PROMOUVOIR L’ÉDUCATION
DANS LES QUARTIERS
DÉMUNIS, LA PRIORITÉ DE LA
FONDATION
Promouvoir l’accès à l’éducation est
un moyen primordial pour lutter contre
la pauvreté. Cela permet à chacun
de s’épanouir et de trouver une place
dans la société.
Dans ce but, la fondation Taylor Smith
sponsorise les enfants à partir de l’âge
de trois ans à travers différentes ONG
qui gèrent des écoles maternelles dans
des quartiers défavorisés.
Nous soutenons aussi certaines écoles
ANFEN dans la région de Port–Louis.
Ces écoles, pas tout à fait comme
les autres, accueillent des enfants
défavorisés en échec scolaire. Ces
centres d’éducation leur donnent une
seconde chance de s’épanouir en
leur apprenant à lire et à écrire. Ils
offrent aussi des cours de cuisine, de
menuiserie, de sculpture et d’artisanat,
entre autres, à ces adolescents.
Nous apportons aussi une aide
financière aux étudiants du Collège
Technique St. Gabriel qui viennent
de milieux démunis. Nous parrainons
leurs études dans différents domaines,
tels que la mécanique, la cuisine et
l’électronique.
Nous encourageons aussi l’éducation
des adultes à travers des cours
d’alphabétisation et des formations
afin qu’ils puissent trouver un emploi
en étant indépendants.

Sofap
LE PROGRÈS PASSE PAR
LES CERCLES DE QUALITÉ
Permettre aux employés d’intervenir
dans la mise en place de solutions au
sein de l’entreprise. Un projet devenu
réalité grâce à la mise sur pied de
cercles de qualité chez Sofap.
Réunis en petits groupes, les
employés, une trentaine au total,
ont ainsi identifié des zones
d’amélioration avant de formuler
des propositions innovantes. Ces
dernières ont ensuite été soumises à
un « steering committee » mis sur pied

au niveau de la direction de l’entreprise
afin d’étudier les recommandations
faites par les participants. « Cette
initiative a débouché sur un excellent
travail d’équipe et permis de créer
une synergie entre les membres des
différents départements de l’entreprise.
Il faut savoir que chaque groupe était
constitué d’employés de différents
niveaux hiérarchiques, ce qui a permis
un échange enrichissant », explique
Eric Adam, Managing Director
de Sofap. Parmi les propositions
formulées, le « mobile invoicing »,
qui permet aux équipes au contact

de la clientèle de saisir en temps réel
les commandes.
Devant le succès de cette initiative,
une convention sera organisée en
juin prochain. Les différents groupes
y partageront leurs expériences
et présenteront également leurs
réalisations respectives. « Nous
souhaitons que les cercles de
qualité s’inscrivent dans la durée et
s’intègrent dans la culture même de
l’entreprise », explique Eric Adam.
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Formations
SEPT HABITUDES
RÉUSSIR

POUR

travail que dans leur environnement
personnel. Les membres du personnel
du département IT et Property se

donneront rendez-vous en juillet pour
faire un bilan de cette expérience fort
enrichissante.

Certains principes de vie, explique
Stephen Covey, nourrissent le succès.
Afin de permettre aux employés du
département IT et Property du groupe
d’acquérir ces principes, une formation
consacrée aux « Seven Habits » a été
organisée au mois de février. « Cette
formation nous a été très utile. Sa mise
en pratique permettra aux employés de
mieux mettre en perspective leur rôle au
sein de l’entreprise et de le relier aux
objectifs du groupe », souligne Nicolas
Raffray – IS & Property Director. Pour
les aider à atteindre cet objectif, les
quelques 14 participants présents lors
des deux journées de formation ont
eu l’occasion de se pencher sur les
bonnes habitudes à adopter dans leur
quotidien, aussi bien sur leur lieu de

YOUNG LEADERS FORUM
Le Young Leaders Forum de Taylor
Smith a été initié en 2016 suite à
la formation « Tomorrow Today »,
suivie par plusieurs Managers du
Groupe depuis 2014. Il regroupe
régulièrement les jeunes Managers
des différentes entreprises du
Groupe
pour
leur
permettre
d’échanger leurs connaissances et
leur expertise. Le premier thème
abordé au sein du Forum, en février,
était celui de « L’importance de la
recherche et du développement »
pour les entreprises. Le Dr Anita
Ramgutty-Wong, de l’Université de
Maurice, spécialiste des ressources
humaines et du développement des
entreprises, a enrichi le Forum de
par son analyse de la thématique.

14

Selina Musa, Marketing
Manager, Sofap

« Je ne peux que saluer cette initiative
qui m’a permis de mieux connaître
des employés d’autres filiales du
groupe. Ces échanges nous ont
offert la possibilité d’avoir une
vue d’ensemble sur nos différentes
activités mais également de nourrir
notre sens d’appartenance au sein
de Taylor Smith ».

Kunal Ramsahaye, Factory
Manager, Aqualia-DPI

« Je suis fier de faire partie du projet
Young Leaders, mis en place par
Taylor Smith. Je pense qu’ensemble,
nous pouvons contribuer à faire
grandir le groupe à travers notamment
l’innovation ».

Frederick Adam, Factory
Manager chez Duraco

« Ayant rejoint le Groupe Taylor
Smith il y a peu de temps, cela m’a
donné l’opportunité d’en apprendre
davantage sur les “Young leaders”
au sein du groupe. Nous sommes
tous ici sur la même longueur d’onde
et il nous apparaît évident que si
nous voulons continuer à exister,
nos entreprises respectives, quel
que soit leur secteur d’activité, n’ont
d’autres choix que de s’adapter et
d’innover.»
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Profil
L’ASCENSION DE GUINO DUVAL
Dix-huit ans après avoir rejoint le
groupe, Guino Duval est toujours
friand de défis. C’est en effet en 1998
qu’il intègre le Groupe Taylor Smith en
rejoignant l’une de ses filiales, SOMIM,
en tant que Senior Technician. « J’ai
immédiatement été affecté au projet
du Container Terminal. Nous devions
effectué la maintenance des grues
et nous assurer que les opérations
portuaires se déroulaient dans les
meilleures conditions », explique Guino
Duval. Ce dernier s’adapte facilement
et se distingue rapidement grâce à son
professionnalisme.
Si la société est reprise en 2011 par
IBL, Guino Duval revient lui à Taylor
Smith en 2015 en tant qu’Operations
Manager
chez
Rayvin
Yachts.
« L’ingénierie m’a toujours passionné et
je suis heureux de pouvoir l’appliquer

à de multiples secteurs d’activités »,
souligne-t-il. Marié et père de trois
enfants, Guino Duval a débuté, en
octobre dernier, un nouveau chapitre
de sa vie professionnelle : Taylor Smith
Technical Ltd. Placée sous sa direction,
l’entreprise entend offrir des services
de pointe aussi bien sur le marché
local qu’à l’international.
Sa persévérance et son professionnalisme
ont été récompensés l’année dernière
lorsqu’il s’est vu remettre le Chairman’s
Award. « Cette récompense vient
couronner une année de travail et me
donne la motivation de continuer à me
dépasser », fait-il ressortir, pas peu fier
de cette reconnaissance.

Fête de fin d’année
UNE SOIRÉE MÉMORABLE

Terminer l’année en beauté. C’est
dans cette optique qu’a été organisée
la traditionnelle fête de fin d’année,
qui a réuni quelques 300 employés
du groupe. Organisée au cœur des
ruines de Balaclava, au Maritim Hotel,
la soirée s’est déroulée dans une
ambiance des plus chaleureuses.
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